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Route Mediterraneenne Centrale 
Trouver des alternatives a des parcours dangereux 

STRATEGIE DE REDUCTION DES RISQUES DU HCR SUR LA ROUTE MEDITERRANEE CENTRALE 

En Bref 
Les mouvements de refugies et des migrants a travers 
le Sahara et la mer rnediterranee vers l'Europe 
continuent d'avoir un effet devastateur sur les vies 
humaines. On estime, qu'entre janvier et aoüt 2017, 
2,270 refugies et migrants ont perdu la vie en 
traversant la Medlterranee. De. nombreuses autres 
personnes ont perl dans le desert ou les centres de 
detention, en raison des multiples dangers rencontres 
le lang de la raute et en Libye rnerne. 

Certain facteurs, notamment l'acces limite du HCR a 
certaines regions parcourues, du fait de l'insecurite et 
de ressources Ilmitees pour mettre en place un 
svsterne de pratection adequat et de referencernent 
aux services appropries, rendent les personnes ayant 
besoin d'une pratection prisent dans ces flux 
migratoires et largement lnapercues et regulierement 
exposees a d'importantes violations des draits de 
l'homme. Ces violations comprennent les executions 
extra-judiciaires, le risque d'etre abandonne dans le 
desert, la torture, la violence sexuelle et le travail 
force. 

La rnajorite des top-dix nationalites qui arrivent en 
ltalie par la mer praviennent d'Afrique sub 
saharienne. Entre janvier et aoüt 2017, 14% des 
arrivees par mer en ltalie pravenaient de l'Afrique de 
l'Est et de la Corne de l'Afrique, et 60% prov.enaient 
de l'Afrique de l'Ouest. 

Dans ce contexte, le HCR propose une 
strategie inter-regionale qui se divise en trois 
domaines d'action, avec des objectifs generaux 
et des activites ciblees dans: (1) les pays 
d'origine ; (2) les pays de transit ; (3) les pays 
europeens de destination. 

Cette strategie s'inscrit dans le cadre de, l'Appel de 
fonds du HCR pour trauver des alternatives aux 
voyages migratoires dangereux sur la Route 
Medlterraneenne Centrale. Elle cornplete le Plan 
d'action regional du HCR pour les refugies et les 
migrants en Eurape ainsi que l'Appel supplementaire 
concernant la Libye. · 

En termes de population cible, en plus des personnes 
venant de pays generant des refugies, la strategie se 
base sur les profils des personnes qui, une fois arrives 
a destination, pourraient avoir besoin d'une 
protection internationale comme les victimes de 
traite des personnes et les enfants non accornpagnes, 
Cette strategie tient egalernent campte de l'absence 
d'espace de pratection en Libye, ainsi que des defls 
que ces flux de migration mixtes posent aux svsternes 
d'asile le lang de la raute migratoire et dans les pays 
de destination. 

La strategie a egalernent pour objectif de renforcer 
les activites Irnplernentees par d'autres organisations 
comme l'Organlsation Internationale pour les 
Migrations (OIM), l'UNICEF, et plusieurs ONG 
s'occupant des migrants et des refugies le lang de la 
Route Centrale Mediterraneenne. 
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L es personnes qui quittent l'Afrique de l'Ouest et la Corne de l'Afrique pour entreprendre le voyage vers l'ltalie en 
passant par la Libye le font pour differentes raisons. Certaines fuient la persecution ou des violations majeures des 
droits de l'homme, d'autres esperent trouver de meilleures opportunites d'emploi, certaines sont victimes de 
trafiquants et arnenees vers l'Europe de fac;:on torcee tandis que d'autres n'avaient pas l'intention de faire le voyage 
jusqu'en Libye ou en Europe lorsqu'ils ont qultte leur pays d'origine. 
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En ce qui concerne les dix principales nationalites sub-sahariennes des personnes arrivees par la mer en ltalie entre 
janvier et aoüt 2017, le taux de protection moyen accorde par natlonalite dans la region UE+1 est d'environ 39%: 
18% ont rec;:u un statut de refugie, 9% une protection subsidiaire et 13% ont obtenu un statut humanitaire2• 

1 Ces taux de protection proviennent des donnees par nationalite Eurostat pour les premiers 6 mois de 2017. Ces donnees ne precisent pas le lieu 
ou la tacon par laquelle les personnes ont atteint le territoire europeen. 
2 Le statut humanitaire n'est pas toujours accorde pour des motifs de protection. II peut selon les legislatlons etre aussi attribue a titre de compassion 
ou pour des raisons pratiques (rnedicales ou pour faciliter l'lntegration), 
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APER<;U DU CONTEXTE ET PRIORITES STRATEGIQUES 

Afrique Sub-Saharienne Libye et Afrique du Nord 
Contexte 

Differentes etudes indiquent que les raisons pour 
lesquelles les personnes relevant de la cornpetence 
du HCR entreprennent ces voyages perilleux vers 
l'Europe incluent une absence de protection efficace 
dans les pays de transit et de premier asile, des 
conditions de reception inadequates, des procedures 
de deterrnination du statut de refugie trop longues 
ainsi qu'un acces llrnlte a la reunification familiale et 
la reinstallation, tant a l'interieur qu'ä l'exterieur du 
continent africain. l.'insecurite et le manque de 
moyens de subsistance ou d'opportunites en termes 
d'education constituent egalernent des elernents 
importants pouvant motiver le depart vers l'Europe. 

Priorites strategiques 

La strategie du HCR vise a fournir des moyens pour 
soutenir /'engagement de toutes /es parties prenantes 
dans la protection des personnes relevant de la 
comnetence du HCR afin de /eur offrir des alternatives 
au peril de /eur vie. 

1. Activltes ciblees au seins des pays d'origine 

• Dialogue sur la question de la protection et les 
facteurs de la migration avec les pays d'origine 
selectionnes: 

• Renforcement de la capacite des Etats a assurer 
l'inscription continue a l'etat civil et a delivrer des 
documents d'identification et de voyage; 

• Soutien au rapatriement volontaire et a la 
reintegration. 

2. Actlvites au seins des pays de transit et de premier 
asile 

• Renforcement des capacltes et autres mesures 
afin d'ameliorer la protection internationale; 

• Appui aux programmes humanitaires et de 
developpernent; 

• Augmentation des possibilites de recours a des 
voies d'acces legales süres vers les pays tiers, en 
cornplernent de la reinstallation: 

• Augmentation des programmes de 
sensibilisation et d'information sur l'etendue des 
dangers encourus le long des routes migratoires; 

• Renforcement de la recherche, de la collecte, de 
l'analyse et du partage de donnees, 

Contexte 

En Libye, le contexte ne permet pas d'augmenter 
rapidement et de facon significative l'environnement 
de protection des refugies et des migrants pour le 
moment. Beaucoup de personnes relevant de la 
competence du HCR sont actuellement hors 
d'atteinte, detenues dans des centres de detention 
officiels ou officieux, ou encore dans des entrepöts, 
ou des « maisons de transit » contrölees par des 
passeurs ou des trafiquants. D'autres vivent au sein 
des comrnunautes hötes et jouissent d'une liberte de 
mouvement limitee en raison du contexte securitaire 
qui prevaut, 

Priorites strategiques 

Dans /es pays d'Afrique du Nord voisins de la Libye, /e 
HCR renforcera egalement /es mecanismes de protection 
et d'assistance. Les interventions seront oxees sur: 

• La preservation de l'espace de protection; 
• Le renforcement des rnecanisrnes d'identification 

des personnes ayant besoin d'une protection 
internationale; 

• l.'arnelioratlon de l'acces aux procedures d'asile ; 
• La prevention du refoulement; 
• L'expansion des conditions de reception ainsi que 

d'assistance aux personnes sauvees en mer; 

• Le renforcement des partenariats et des 
rnecanisrnes de reponse existants pour les 
demandeurs d'asile et les refugies. 

En Libye, /e HCR renforce /es capacites nationales en 
Libye en s'adressant aux principaux responsables, a la 
societe civile et aux autres acteurs concernes en /es 
formant aux principes de base de la protection et au 
droit des refugies. Les priorites viseront a: 
• Assurer un large acces et une identification rapide 

des personnes les plus vulnerables 

• Augmenter l'acces aux centres de detention et 
assurer le renforcement de capacite au niveau des 
aides de prernlere necessite: 

• Assurer le suivi et renforcer la protection aux 
points de debarquernent: 

• Soutenir les populations affectees par les 
conflits, y inclus les cornrnunautes hötes; 

• Elargir le plaidoyer et la sensibilisation aupres de 
la societe civile et des comrnunautes: 

• Augmenter les posslbilites de reinstallatlon et 
renforcer les actions de plaidoyer pour des quotas 
de reinstallation previsibles. 
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Europe 
Contexte 

En Europe du Nord et de l'Ouest, le nombre de 
demandeurs d'asiles a augrnente de facon drastique 
en 2017, avec le double ou le triple de demandes 
d'asile dans certains pays. La capacite de reception en 
ltalie est egalernent mise a rude epreuve en raison du 
rythme important des arrivees jusqu'en juillet. A la fin 
du mois de juin, le gouvernement italien a annonce 
que, si les autres Etats europeens ne faisaient pas 
preuve de plus de solidarite, il considererait 
suspendre le debarquement des personnes sauvees 
en mer par des organisations ou des agences non 
italiennes. 

ARRIVEES EN ITALIE PAR LA 
MER 
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Priorites strategiques 

S'inspirant de /'Initiative pour la Mediterranee centrale 
(CMSI), qui reste /'outil directeur de /'engagement du 
HCR en matiere de migration mixte en Europe, /es 
activites ciblees suivantes sont suggerees: 

• Soutenir les capacites gouvernementales 
existantes, locales et nationales afin d'assurer un 
acces sür et efficace aux procedures d'asile, a une 
protection et des solutions; 

• Soutenir tous les acteurs concernes a travers la 
production d'etudes et d'analyses permettant 
d'identifier les caracteristiques principales des 
personnes qui traversent la Medlterranee 
centrale; 

• Assurer un acces aux services de base pour les 
refugies et les migrants, d'une tacon participative 
et en portant une attention particuliere aux 
personnes vulnerables ou qui pourraient avoir des 
besoins specifiques: 

• Augmenter l'acces sür et ordonne a des solutions 
durables pour les refugies, notamment par le biais 
de la relnstallation: 

• lnformer, de facon svsternatique et par le biais 
d'un dialogue participatif, les refugles et les 
migrants de leurs droits et obligations, en tenant 
dOment campte des criteres d'äge, de genre et de 
diversite. 

Europe et Mediterranee 
Priorites strategiques 

La Mediterranee centrale demeure l'une des priorites du 
HCR au regard de ses imperatifs humanitaires. 
L'importance vitale des operations de sauvetage en mer 
eiiectuees par l'ensemble des acteurs concernes, 
incluant la Garde cötiere italienne, /es ONG et /es 
navires de commerce, est incontestable au regard des 
risques permanents auxquels sont confrontes /es 
refugies et /es migrants qui traversent /a Mediterranee. 
Les priorites du HCR sont de: 

• Renforcer l'engagement coliectif et la reponse 
aux operations de recherche et de sauvetage; 

• Contribuer a la formation des garde-cötes 
concernees: 

• Arneliorer les procedures actuelles de 
debarquernent, dans le but de mieux identifier les 
personnes ayant besoin d'une protection 
internationale; 

• Contribuer, sous la supervision de !'Organisation 
Maritime Internationale, au developpernent de 
rnecanisrnes de responsabilisation pour les 
prcprietaires de bateaux qui deconnectent leurs 
transpondeurs d'identification automatique 
(AFIS); 

• Promouvoir · le concept de responsabillte 
partagee dans le cadre de recherche et de 
sauvetage en mer. 

Toutes les Regions 
Priorites strategiques 

Les priorites interregiona/es sont centrees sur le 
plaidoyer aupres de l'UE pour une app/ication stricte des 
lois dont /e but est de lutter contre /es activites illegales 
et /e demantelement des reseoux de contrebande et de 
trafic, ainsi que pour de meilleures options de protection 
pour /es victimes de /a traite ou risquant le trafic vers la 
Libye, en Libye et en Europe. Le plaidoyer du HCR visera 
a: 
• Faire cesser l'approvisionnement d'embarcations 

non adaptees a la mer aux passeurs et 
trafiquants; 

• lnclure les acteurs non gouvernementaux dans 
les discussions concernant la traite d'etres 
humains; 

• Mettre un terme au trafic de petrole depuis la 
Libye qui facilite les activites des personnes 
impliquees dans les filieres de passeurs et 
trafiquants; 

• Renforcer le partage d'information et de bonnes 
pratiques entre les differents organismes charges 
du respect des lois en vigueur; 

• Utiliser de fa<;on proactive les sanctions emises 
par le Comite sur la Libye, notamment celles 
relatives aux individus et compagnies impliquees 
dans les filieres de trafic vers et par la Libye; 

• Developper une strategie de protection et de 
lutte des activites criminelles transnationales 
liees a l'exploitation sexuelle. 
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